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               Ensemble, offrons aux jeunes    
                  une formation de qualité ! 

 pour l’efficience des formations Votre soutien et votre reconnaissance sont indispensables

au sein d’un lycée professionnel. Pour répondre aux exigences 

professionnelles attendues à l’issue d’une formation dans un établissement 

public, nous avons besoin de votre aide.  

Nous vous invitons à  soutenir  le lycée « LA SOURCE » en versant la Taxe 

d’Apprentissage qui est une contribution obligatoire pour votre 

entreprise, et dont vous maîtrisez l’affectation. L’apport financier de la T.A. 

est indispensable pour poursuivre nos actions et accompagner les jeunes au 

plus près de leur scolarité pour leur réussite. Les bons résultats aux examens 

obtenus ces dernières années, et dans toutes nos formations, en sont le témoignage. L’an dernier la 

taxe d’apprentissage a baissé. Nous souhaitons revenir aux versements antérieurs grâce à vous. 

L’achat des matières d’œuvre et des matériels, supports et outils 

de travail indispensables pour la formation, coûtent cher.    

des Métiers d’Art du secteur Textile : Modéliste, 

Costumier, Chapelier, Tapissier d’ameublement,          

                              Brodeur et Tisseur, Habilleur de Comédiens… 
 

… Ainsi que des Métiers du Commerce, de la Vente et des Services. 

Soutenez notre établissement qui est habilité à toucher la taxe d’apprentissage au titre des ouvriers 

qualifiés, des cadres moyens et des cadres supérieurs. Vous pourrez désigner le « Lycée 

La Source » de Nogent sur Marne comme 

« bénéficiaire » auprès de votre organisme 

collecteur.  
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À la fin de votre déclaration de TAXE D’APPRENTISSAGE, complétez la partie correspondant aux établissements 

bénéficiaires selon le modèle ci-après : 

 

NOM DE L’ÉCOLE ADRESSE 
ZONE 

RÉSERVÉE 
QUOTA CAT. A CAT. B CAT. C 

LYCÉE LA SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE   X X  

 

Après avoir rempli votre déclaration, adressez-la à votre organisme collecteur ou à votre cabinet comptable 

avant le 28 février 2015 : 

- APDS : www.apds.fr 

- Chambre du commerce et de l’industrie de Paris : www.taxes-formation.ccip.fr 

- GIM TA 

- AGEFA PME 

- ORT 

- OPCAIM 

Pour un meilleur suivi de votre taxe d’apprentissage, nous vous saurions gré de bien vouloir nous retourner ce 

document, dûment complété par fax au 01.48.73.64.08 ou par mail ce.0940137n@ac-creteil.fr 

 

NOM DE L’ENTREPRISE :  ...........................................................................................................................  

ADRESSE : .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

TÉLÉPHONE : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _  

N° DE SIRET :  ............................................................................................................................................  

NAF :  ........................................................................................................................................................  

 

Je souhaite que ma taxe d’apprentissage soit versée au Lycée La Source à hauteur de                        € 

 

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom du décisionnaire et signature : 
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